
 

Festival Tôt ou T’Arts 2022 

à  Lelex 
Le vendredi 24 juin dès 18h30 

 
 
 

 
 

 
 
 

18h45 – Fanfare Les Pourkoapas – Concert Tout Public (2 x 45 min) 
présenté par le collectif Palavanne 
 

Dans ce spectacle « recyclable », Les Pourkoapas jouent avec des instruments de musique 
totalement créés à partir de matériaux de récupération et des déchets de nos poubelles. 

Cinq étranges personnages donnent une seconde vie, sonore, aux objets du quotidien. 

Refusant la surconsommation et le gaspillage, ils nous interpellent sur les alternatives 
qu’offre la récupération, au détour d’une mélodie, d’une chanson… 

Leur répertoire : une succession de pastiches jingles, refrains évocateurs et rythmes 
colorés. 
Au-delà du simple «détournement d’objets », c’est une véritable brocante musicale jouant 
pour une éco-logique. 
 

https://www.pourkoapas.com/index.html 
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20h15 – Sous l’chantier la plage – Tout public / Cirque-théâtre (45 min) 

présenté par la cie En corps en L’air 

 

Travail, salaire, patron !  
50 ans après mai 68, toujours cette même rengaine qui réveille au petit matin... qui donne 
un sens à l’existence… qui fait oublier les rêves les plus fous ?  
Et si j’avais le choix, je ferais quoi ? 

Rester, mais pourquoi ? Tout quitter, mais pour quoi ?  
  
Une cheffe de chantier, tout aussi en chantier que son chantier.  
Un voyageur qui remplit d’adages son carnet de voyages.  
Et la route. 
  
Panneaux, plots et cheffe de chantier virevoltent dans un univers visuel, drôle et poétique 
où la bétonnière s’emballe. 
Faut-il arrêter cette machine infernale qui n’en finit plus de tourner ?  

 



 

 

Main à main, jonglage et manipulation d'objets s'emmêlent et nous emmènent sur la route 
de la vie... une vie décidément bien enchant(i)ée ! 
 

 
 

https://www.encorpsenlair.com/ 
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Après le spectacle retour de la fanfare Les Pourkoapas  
présenté par le collectif Palavanne 
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ZOOM !  Retrouvez tous les spectacles sur 

www.festivaltotoutarts.com 
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